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DÉCÈS DE M. JEAN DORÉ 
 

LA FONDATION DES AUBERGES DU CŒUR SALUE LA MÉMOIRE 
DE CE GRAND HOMME ENGAGÉ AUPRÈS DES JEUNES EN DIFFICULTÉ 

 
Montréal, le 16 juin 2015. – C’est avec une grande tristesse et beaucoup d’émotion que 
les membres de la Fondation des Auberges du cœur ont appris le décès de M. Jean 
Doré, un homme de cœur et d’action qui s’est impliqué sans compter auprès des 
Auberges du cœur.  
 
« Un jour, un grand homme a dit que pour édifier une société meilleure, le Québec doit 
miser sur sa jeunesse, tous ses jeunes. Ils sont notre capital d’espoir, et nous avons un 
devoir de solidarité envers les jeunes les plus vulnérables. Cet homme, c’est Jean 
Doré. Nous lui devons d’avoir contribué à changer la vie de milliers de jeunes au 
Québec en leur accordant une seconde chance et, surtout, en faisant naître en eux la 
confiance et l’espoir. Son héritage est immense », a déclaré Mme Josée Scalabrini, 
présidente du cabinet de campagne de la Fondation des Auberges du cœur, au nom de 
l’ensemble des membres.  
 
Dans le cadre de sa campagne de financement 2014-2015, la Fondation des Auberges 
du cœur a créé les bourses d’études Jean Doré, qui ont pour but de favoriser le retour 
et le maintien aux études de ces jeunes en difficulté et sans abri. Ces bourses 
expriment toute la reconnaissance de la Fondation pour son engagement et son 
dévouement de plus de 10 ans à titre de président et de porte-parole de la Fondation 
des Auberges du cœur. Elles tiennent également à rappeler ses profondes convictions, 
sa générosité et l’ouverture d’esprit qui caractérisent son implication auprès des 
Auberges. 
 
La Fondation des Auberges du cœur tient à exprimer ses plus sincères condoléances à 
la famille, aux proches et aux amis de M. Doré. 
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